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La crise mondiale du crédit survenue à l’automne 2008 a conforté la théorie,
longtemps niée à droite comme à gauche, qui parle d'une crise fondamentale du
capitalisme : ce dernier porterait en germe sa propre faillite. Les tenants de la
«critique de la valeur», inspirée à Marx, ne se limitent cependant à réjouir de cette
récente et apparente vérification de leur théorie. Car ainsi que l’exposera
Anselm Jappe, la question théorique principale doit demeurer celle de l’émancipation
sociale. Or, jusqu’à preuve du contraire, la crise financière mondiale n’a

nullement contribué à son progrès. « La seule chance est celle de sortir du
capitalisme industriel et de ses fondements, c’est-à-dire de la marchandise et
de son fétichisme, de la valeur, de l’argent, du marché, de l’État, de la
concurrence, de la Nation, du patriarcat, du travail et du narcissisme, au lieu
de les aménager, de s’en emparer, de les améliorer ou de s’en servir. »

Anselm Jappe enseigne la philosophie en Italie et en France.
Il est un théoricien de la « critique radicale de la valeur » et
spécialiste de la pensée de Guy Debord.
Il a notamment publié : "Guy Debord" (éditions Denoël,
2001), "Les Aventures de la marchandise : pour une nouvelle
critique de la valeur", (éditions Denoël, 2003) et "Les Habits
neufs de l’empire" avec R. Kurz (éditions Lignes, 2004).
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